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Mot internet 
Le comité de pilotage a commencé en examinant les conclusions du GAP Place de la République. Il 
a été décidé de mettre en place un emplacement réservé aux jeux, une place réservée pour les 
personnes à mobilité réduite et l’interdiction du stationnement les dimanches après-midi (une 
communication spécifique sera faite aux habitants notamment aux riverains).  
Christine Seux a ensuite rappelé le travail de la commission jeunesse et a évoqué les besoins de 
soutien à la crèche associative.  
Enfin nous avons conclu sur un long débat concernant les besoins en équipement de la commune 
afin d’anticiper ce travail dans le cadre de la révision du PLU. 

Compte rendu 
 
Sujet 1 : Gap Place de la République  
/////////////////////  
Trois réunions de ce GAP ont eu lieu avec quatorze participants.  
La synthèse de ces réunions est :  

- Interdiction du stationnement le dimanche après-midi (et éventuellement le lundi matin - 
voir avec les services techniques). 

- Un emplacement réservé aux jeux entre le monument de Marianne et le mur Est.  
Débat : proposition de mettre des bordures ou un marquage pour délimiter l’espace. Il est proposé 
de délimiter avec des demi-rondins en bois. 

- Une place de stationnement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à la place des 2 
actuellement, en parallèle à la rampe d’accessibilité Poste / salle polyvalente.  

Débat sur la position de cette place PMR. La proposition semble impliquer beaucoup de 
manœuvres, une place plus facile d’accès est proposée.  

- Il est proposé de faire un marquage au sol. 
Débat : Le marquage au sol pose problème. N’est-ce pas trop tôt pour le faire alors que la place 
devrait être l’objet d’un réaménagement lors de la prochaine mandature.  
 Accord de principe pour l’emplacement réservé (un panneau), une place PMR 

délimitée (à côté de la poste) et l’interdiction de stationner le dimanche après-midi 
jusqu’à 18h 

 Pas de marquage au sol sur l’ensemble de la place 
 
  



Sujet 2 : Jeunesse  
/////////////////////  
Rappel du travail de la compétence jeunesse (présentation d’un Power-Point) : mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires en 2014 ; récupération du périscolaire en 2015 ; création du SIVU en 
2016 (23 h par semaines « en face des enfants » ; sept communes se réunissent dans un projet 
éducatif commun ; gestion de l’école ; les TAP ; la cantine (passée à 35% de bio) ; Saillansons à vos 
projets (trois projets) ; GAP circulation autour de l’école ; l’atelier Jeunes ; les chantiers loisirs ; les 
questionnements autour des 0-3 ans et de l’association « Les P’tits bouts »,  …  
 Les élus vont relancer l’intercommunalité concernant le soutien à la crèche associative 

Quelles solutions pour pérenniser la situation du SIVU et faire moins reposer la charge de travail 
sur Christine Seux ? 
(VOIR LA PRESENTATION EN ANNEXE) 
 
Sujet 3 : PLU 
Un débat a eu lieu pour étudier les besoins et enjeux en équipements. Qu’est-ce qu’on a ? Qu’est-ce 
qu’on veut ? 
Ont été évoqués : 

- Une salle des fêtes  
- Une maison associative 
- L’agrandissement de l’école  
- Une salle pour les anciens 
- L’agrandissement de la cantine  
- Les cheminements le long des rivières (Drôme, Rieussec). 
- Les besoin de parking à proximité du village 
- Laisser des places pour les services (trouver un local pour que la MASP (Maison d’Accueil 

et de service au public) puisse accueillir la poste, relogement du SMRD (Syndicat Mixte de 
la Rivière Drôme) 

- Les besoins d’équipements sportifs et de lieux d’accueil pour de grandes manifestations 
- Les besoins de gites et d’accueil collectif. 
- L’extension du cimetière 
- Les activités de loisirs (centre équestre, camping, canoé, guinguette (?) en bord de Drôme, 

zones de loisirs et zones d’accès à la rivière Drôme) 
- Les besoins en zone artisanale 
- Les zones qui pourraient être intéressantes pour du maraichage 

 
 

Les autres sujets ont été reportés à un prochain CP 
 

Groupe journée patrimoine : proposition de rénovation d’un cabanon  
/////////////////////  
Sujet 4 : Compétence Environnement 
Plaintes concernant les usages de la plage du bord de Drôme entre le pont Algoud et le Rieussec 
/////////////////////  
 
Sujet 5 : Point travaux 
/////////////////////  
 
Sujet 6 : Infos sur les subventions du Département 
/////////////////////  
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• Un Plan numérique en cours avec un projet d’achat de 6 tablettes Apple, 
si le projet obtient des subventions éducation nationale de 50 %

• Des projets de classes transplantées pour 98 éléves du

  - CE2 au CM2 à la Jarjatte du 14 au 18/05

  - CP au CE1 à Die au Martouret les 11 et 12/06

• Un projet Chorale

• Le baptême de l’air pour les CM2

• Le permis piéton

• Un GAP circulation auour de l’école en sécurité...
• Tous les sujets sont discutés lors des 3 conseils d’écoles de l’année scolaire avec prépara-

tion au préalable avec les directrices.

Les écoles pour 2017-2018



SIVU Création en 2016  
• 7 communes s’allient Saillans, Aubenasson, Chastel Arnaud, Espenel, La 

Chaudière, Véronne, St Sauveur  représentées par Ch. Seux et V. Beillard 
et en suppléant I. Raffner et A. Hatton et un 1 titulaire -1 suppléant pour 
les autres communes.

• Les TAP, le périscolaire sont des compétences obligatoires et la restau-
ration scolaire est optionnelle. Un PEDT (Projet Educatif Territorial) est 
signé entre tous.

• 3 services venant d’une mairie, de la CCCPS et d’une association pour un 
service public unique était un défi que nous avons relevé ...



• L’école, c’est 24h/semaine sur 36 semaines avec une inscription à l’en-
trée en maternelle puis au CP pour près de 160 enfants, et le SIVU, c’est 
23h/semaine «payantes» sur 36 semaines, et une gestion d’inscription 
chaque jour pour près de 140 enfants.

• Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) ont été gratuits pour les familles 
durant  3 ans pour 100 enfants. Ils deviennent payants pour 1 an pour 80 
enfants. 3 projets «Saillansons à vos projets» pour cette année...

• La CANTINE, c’est près 80 repas sur 4 jours et un projet «ça bouge dans 
ma cantine» avec 35% de bio et de local à ce jour.

• C’est aussi la cantine ouverte aux anciens durant la semaine bleue et les 
classes découvertes : vous pouvez vous inscrire les 14-15-17-18 mai et 
11-12 juin.

4 ans de fonctionnement



C’est aussi, en Relations Humaines...
Une volonté de maintenir des emplois qualifiés, en CDI plutôt qu’en CDD et 
en faisant monter en compétence les agents : 

• 5 agents en CDI et 2 agents en CDD. 

• 4 intervenants en prestations de services : 2 ATSEM , une salariée de la mairie et un 
partenariat avec le basket, et une convention pour la comptabilité et le RH avec la 
CCCPS. Les TAP nous ont fait embaucher durant 2 ans, pour des emplois précaires 
à 5h/semaine, une vingtaine de salariés différents et surtout nouer des conventions 
avec des associations : Velo club, bibliothèque, forum, Palette de Gribouille, foot.. qui 
ont donné une belle énergie appréciée de tous.

• Des remplacements au pied levé par des élus, des bénévoles

• De la facturation complexe chaque mois

• Christine Seux prend le relais lors des changements de responsables ; l’arrivée d’une 
secrétaire ici va aider à la pérennisation des services, mais il faut former, accompa-
gner et suivre...



Les TAP 2018 et la charte 2014
La charte élaborée et signée par les participants au GAP, lors de la réforme 
des rythmes scolaires, reste le fil conducteur des animations : je bouge, je 
crée, je joue et je découvre. 

Pour respecter les valeurs qui nous animent, nous proposons actuellement 
aux enfants, pendant les TAP :  du basket, des travaux manuels, le pro-
jet fresque dans le préau, des jeux de coopération, de la construction de 
cabanes et de panneaux «fiches d’identité» des arbres dans la cour et le 
Jardin public, des ateliers de découverte comme le twirling baton et, pour 
les petits, des travaux manuels et des jeux d’une grande diversité. 

Cette mise en projet, cette dynamique super se terminera par un goûter 
festif  de fin de TAP ainsi qu’une exposition des travaux des enfants durant 
la kermesse.



• Suite aux 3 GAP jeunes en 2014 et le nouveau Contrat Enfance Jeunesse, 
un partenariat a été signé dès 2015 entre la CCCPS, Nini Chaize et la 
mairie pour créer un espace jeunes : l’atelier jeunes à l’ancien gîte. 10 h 
d’ouvertures par semaine en présence d’animateurs avec de nombreux 
projets (atelier graph, concerts, projection films...)

• C’est aussi des chantiers loisirs pour financer les projets : le dernier 
chantier, en avril, c’était 1 jour et demi de nettoyage des chemins com-
munaux et du terrain de foot.

• Nouveauté 2018, l’atelier jeune est ouvert à tous sans restriction d’âge 
le samedi après-midi avec du bricolage en lien avec la ressourcerie.

LES JEUNES compétence de la CCCPS



• Les P’tits bouts, dernière crêche associative du territoire, gère 12 places. 

• Les parents très présents gèrent pleinement cette association. 

• Cette année, avec un taux d’occupation maximale, ils se sont vu refuser 
par la 3C une demande de subvention de 5 000 € pour aider au paiement 
d’un salarié perdant son contrat aidé.

• L’agrément de la PMI est remis en cause compte tenu de l’espace trop 
restreint. 

• Compte tenu des naissances, il manque des places d’accueil. 

• Quelle action ?

LES 0-3 ans compétence de la CCCPS



• Avant 2014, les élus ne géraient que l’école.

• Dès 2014, nous étions 2 à temps plein à gérer la jeunesse. La reprise de 
travail à temps plein d’Isabelle Raffner l’a rendue moins disponible mais 
la charge de travail reste, avec des salariés qui ont beaucoup tourné et 
qui sont peu à l’aise avec l’informatique : Christine Seux, forme, suis, 
gère, remplace et réponds à plus de 100 mails/jour.

• Le SIVU, c’est  80% des enfants, donc 1/3 de notre population. Ce sont 
7 communes, mais c’est Saillans qui gère le groupe scolaire et le SIVU.

• Il nous reste encore 2 ans à faire et c’est lourd et chaque jour est un 
challenge...

Une synthèse du binôme jeunesse  


